P.O. BOX 4023, ST. CATHARINES ON, L2R7S3

(289)668-5622

PBD CANADA

MARCHEZ POUR DES MOTS
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM COMPLET:
NOM DE L'ÉQUIPE:
MONTANT DU DON:
COURRIEL:
VILLE ET PROVINCE
/ ÉTAT:

AUTORISATION D’UTILISATION DES IMAGES
Veuillez lire les informations suivantes. En signant, vous reconnaissez avoir compris les informations fournies avant
votre participation à Marchez pour des mots 2020 de PBD CANADA.
- En participant à cet événement, nous supposons que vous et / ou votre médecin avez estimé que vous êtes en bonne
santé pour participez. PBD CANADA et ses commanditaires / partenaires de l'événement ne sont pas responsables des
blessures, préjudices ou problèmes découlant de votre participation.
- N'oubliez pas de suivre les protocoles du Covid-19 dans votre région et province.
- PBD CANADA ne peut pas émettre de reçus fiscaux pour vos dons. Vous recevrez un reçu de PBD CANADA confirmant
votre don. Si PBD CANADA collecte plus que ce qui est nécessaire pour faire la traduction du document, les fonds
supplémentaires seront remis directement aux chercheurs canadiens qui se concentrent sur les PBD.
Veuillez signer ci-dessous pour confirmer que vous avez lu et bien compris les informations de renonciation et de
libération de photo. Si vous n'avez pas atteint l'âge de la majorité, la signature de votre parent / tuteur est requise au
lieu de la vôtre.
Je, ____________________________ (en lettres moulées), accorde à PBD CANADA le droit légal d'utiliser ma photo du
défi Marchez pour des mots.
PBD CANADA peut donc utiliser les images à sa discrétion., __________________________ (en lettres moulées),
a lu et compris les termes et conditions de ce formulaire de décharge de photo et de renonciation.
Date et lieu:

Signature:

(jj / mm / aa)
_____________________________(en lettres moulées), a lu et compris les termes et conditions de cette renonciation
et autorisation de prendre des photos. Je suis le tuteur légal et je signe au nom de __________________________(en
lettres moulées) leur donnant ainsi la permission de participer à Marchez pour des mots.
Date et lieu:
jj / mm / aa)

Signature:

